Droit des assurances et droit de la
consommation
Enjeux et interactions
Colloque - 6 novembre 2020 - Webex - 9h15 à 12h15

Présentation du FDA

UNE ASSOCIATION :
• Fondée en juin 2019
• Par :
ü
ü
ü
ü

Sabine Abravanel-Jolly
Axelle Astegiano-La Rizza
Mireille Bacache
Pierre-Grégoire Marly

Le droit des assurances : une matière
transversale
• Un nouveau lieu de rencontre et de réflexion autour du Droit des
assurances
• entre spécialistes de la matière et non spécialistes, chercheurs et
praticiens, professionnels et étudiants
• Une approche transversale dans le sous-titre :
⇒ « L’assurance au cœur du droit »

Le FDA est d’abord une association de
partenaires
• de tous les spécialistes du droit des assurances et de ses matières
connexes
• du BJDA, https://bjda.fr, et de l’Argus de l’assurance : pour la
diffusion de ses contributions
• des Universités Panthéon-Sorbonne (IAP) et Jean Moulin - Lyon 3,
avec le concours desquelles vont être organisées certaines
manifestations scientifiques.

Le Forum souhaite travailler avec
tous ses adhérents
⇒ Afin d’assurer le rayonnement de l’assurance autour de toutes
les matières du droit : « L’assurance au cœur du droit »
⇒ Il est fait appel à tous nos membres pour proposer :
• Des sujets transversaux
• De nouveaux formats de manifestations davantage
d’actualité
• De nouveaux lieux pour nos manifestations, etc.

Bilan année écoulée
• Lancement du FDA le 4 décembre 2019 : au Onze à Paris
⇒ intervention de David Noguéro sur le thème transversal
« Droit des assurances et droit de la preuve »

Cycle de conférences du FDA, sur le thème
« L’assurance au cœur du droit »
• Colloque « L’expertise et l’assurance » 12 mars 2020 Paris 1

3 Webinaires durant le

er
1

confinement

⇒ 9 avril 2020 : « Zoom sur l’assurance en temps de crise sanitaire »
⇒ 16 avril 2020 : « Zoom sur l’assurance en temps de crise sanitaire
», 2e épisode : « Conformité, expertise, construction et assurancecrédit »
⇒ 23 avril 2020 : « Zoom sur l’assurance en temps de crise sanitaire
», 3e épisode : « Distribution, assurance-vie, prévoyance et santé »
Si vous souhaitez les retrouver, il vous suffit de vous rendre sur notre site
internet : https://le-fda.fr

Aujourd’hui
dans le cadre de
ce cycle de conférences
• Colloque sur le thème « Droit des assurances et droit de
la consommation : Enjeux et interactions ».

Avant d’en présenter les grandes lignes et nos
intervenants
• Vous pouvez adhérer au FDA sur notre site internet : https://le-fda.fr
• Un espace Membre = accès au téléchargement de toutes les
contributions publiées
• Les membres qui le souhaitent vont participer à la rédaction d’un
Dossier sur le thème « environnement et assurance »

Et parce que Le FDA est un lieu d’échanges …
Création en cours d’un « Atelier » ou « Workteam » :
• Des réunions informelles
• À distance
• Sur un sujet d’actualité législative ou jurisprudentielle
• Organisation :
- date retenue fixée sur nos page Linkedin et site internet
- Accès réservé aux membres

Le FDA une association en plein essor
Pour adhérer : rendez-vous sur https://le-fda.fr - Onglet « adhésion »
Après cette présentation du FDA, à présent place au Colloque !

Droit des assurances et droit de la
consommation : Enjeux et interactions
Droit des assurances et droit de la consommation
Enjeux et interactions
Colloque - le 6 novembre 2020 - Via Webex de 9h15 à 12h15
9h15 - Accueil des participants et Présentation du FDA - Sabine Abravanel-Jolly et Axelle
Astegiano-La Rizza, Maîtres de conférences HDR en droit privé à l’Université Jean Moulin - Lyon III,
vice-présidente et trésorière du FDA, Mireille Bacache, Professeur de droit privé à l’Université
Panthéon-Sorbonne, Co-fondatrice du FDA
9h30 - Propos introductifs : Qualifications en présence - Pierre-Grégoire Marly, Professeur de
droit privé à l’Université du Mans, président du FDA
9h45 - Techniques de protection conjointes, concurrentes, complémentaires ?
Interprétation du contrat - Savinien Grignon Dumoulin, Avocat général à la Cour de
cassation et Pierre-Grégoire Marly, Professeur de droit privé à l’Université du Mans
-

Détection des clauses abusives - Charles Le Corroller, ancien secrétaire de la Commission
des clauses abusives et Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur de droit privé à l’Université
de Versailles St Quentin, co-directrice de la Chaire Droit de la consommation de CY Cergy
Paris Université, membre (personnalité qualifiée) de la Commission des clauses abusives

10h30 – Questions & Pause
11h00 - Articulation entre droit de la consommation et droit des assurances : point de vue
d’un assureur - Maud Vautrain, Directrice conformité, groupe COVEA
11h20 - Médiation de la consommation et contrat d’assurance - Arnaud Chneiweiss, Médiateur
de l’assurance
11h40 - Assurance et consommateur : point de vue de la DGCCRF - Aurélien Hauser, Chef du
bureau 6C "Services financiers et professions réglementées", DGGCRF
12h00 - Questions
Inscription gratuite mais obligatoire sur ce lien :

https://univlyon3.webex.com/univlyon3/onstage/g.php?MTID=ebb32c6ff21abb0f6ef1ac27c25439ac6

